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SYNOPTIQUE GENERAL

Wireless detectors Wired detectors Signalisation
incendie
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Max. 400 m

Verification

X-BUS

Transmission
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B
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Controle d’accès Alimentation

Utilisation

Opérations distantes

Opération intuitive et guidée du système
multi secteur

Affichage de l’état de 4 groupes de secteurs simultanément
Indication de toutes les opérations possibles liés aux touches
d’actions directes

Accès simple au clavier, avec différentes
procédures de sécurités dans 1 même
système

Lecteur de badge intégré (125kHz, EM4102)
Procédure d’identification « carte seule » ou « carte +code »

Fausse manipulation réduite grâce à une
assistance vocale

Synthèse vocale pour les procédures principales
Messages personnalisables

SPCK620
Clavier confort

SPCK623
Clavier confort
avec lecteur de
badge et audio

SPCE110
Boitier à clé, 3
positions, 2 Leds,
1 sortie

SPCE120
Boitier synoptique
avec lecteur de
badge, 1 entrée, 4
touches, 16 Leds

Supervision
SPCS 510
Récepteur d‘alarme SPC Com

Services
SPCS410
Serveur de paramètres
SPC Safe

SPCS320
Serveur de Maintenance
SPC Remote

SPCS310
Logiciel de paramétrage
SPC Pro

SPCK420
Clavier LCD

SPCK421
Clavier LCD avec
lecteur de badge

SPCK422
Clavier LCD avec
récepteur radio

Solution de sauvegarde de paramètre de site
en masse

Chaque installateur/technicien se log sur le server SPC safe via le
logiciel client installé sur son PC (architecture client/server)
Mise à jour de la base de donnée site sur le PC client dès
connexion au server
Mise à jour de la base de donnée centrale dès modification de la
configuration d’un site (ex: création d'un utilisateur) via IP

Serveur de maintenance pour gestion
technique de moyennes à grandes
compagnies

Un ou plusieurs utilisateurs peuvent avoir accès à une base de
donnée gérant 250 sites minimum
Transmission de l’état du système au serveur de maintenance /
transmission planifiée ou sur demande

Mode flexible pour application customisée Indication d’information d’état via LED tricolore (ex: zone ouverte)
Activation de processus via touches ou boitier à clé (ex: mes/mhs)

Indication d’état et opération sécurisée pour
utilisateur autorisé uniquement

SPCE120: lecteur de badge EM4102 intégré (clés et/ou LED)
Activation via clavier ou boitier à clé possible

Sécurité élevée pour opération sur le
système (ex carte + code + clé)

SPCE110: verrouillage de clavier dédié ou de boitier à LED tant
que la clé n’est pas en position activée

Taille de système adaptable de petite à
grande application

SPC6000: 64 portes / 64 lecteurs avec 32 contrôleurs de porte
SPC5000: 16 portes / 32 lecteurs avec 16 contrôleurs de porte
SPC4000: 2 portes  /   4 lecteurs avec 2 contrôleurs de porte

Temps d’installation et de configuration
réduit grâce à un contrôleur de porte
optimisél

2 portes d’entrée ou 1 porte entrée/sortie par contrôleur de porte
2 entrées (bouton poussoir/ contact de porte) et 1 sortie (gâche)
par porte

Fiabilité des lecteurs Siemens Compatibilité avec l’ensemble des lecteurs Siemens

Complémentarité parfaite de la radio avec les
zones filaires, pour tous les systèmes

SPC5000/6000: 120 entrées radio / 1 télécommande par utilisateur
SPC4000:           32 entrées radio / 1 télécommande par utilisateur

Système radio fiable Gestion de la plateforme radio SiWay
Ré-utilisation du portefeuille produit radio existant

Réduction de coût  en combinant les points
d’accès radio et les périphériques

Différents périphériques avec récepteurs radio intégrés, pour
correspondre au mieux à l’application (ex: dans le hall: clavier avec
récepteur radio intégré)

Envoi d’information aux utilisateurs Transmission de SMS par RTC ou GSM
Pilotage de la centrale par SMS

Accès web à la centrale via routeur ADSL,
sans adresse IP fixe

La centrale peut être enregistrée sur un portail dédié
(www.spcsecure.com )
Le portail SPC redirige les utilisateurs ou l’installateur sur la
centrale

Format de page web optimisé pour les petits
afficheurs (ex:téléphones mobiles)

Les pages web pour opération utilisateur sont réduites pour
s’adapter aux PDA.

Adaptation simple et rapide des centrales
aux modes de communications nécessaires

Modules compatibles avec toutes les centrales
Module enclipsable dans les centrales SPC

Supporte la majorité des applications
distantes

Transmission d’événements en Contact ID et SIA
Configuration, gestion et supervision des systèmes à distance /
envoi et réception de SMS

Sécurité renforcée grâce  aux différents
canaux de transmission

GPRS en secours de l’Ethernet
GSM en secours du RTC

Formation, planification et maintenance
réduites grâce à la gamme de centrale

Utilisation de périphériques identiques sur le  X-BUS des
différentes centrales
Logiciel applicatifs identiques pour toutes les central

Conformes aux standards de sécurité
européens

SPC4000/5000/6000 certifiés conforme à la norme EN50131-1
Tests réalisés par un laboratoire indépendant

Multi support de communication pour
l’ensemble de la gamme

Communication via RTC, GSM, GPRS, et Ethernet
Authentification et gestion des droits sécurisés

SPC4220
Centrale G2

SPC5320
Centrale G2
(avec IP)

SPC5000 (8-128 zones, 16 portes)

SPC4000 (8-32 zones, 2 portes)

SPC6000 (8-512 zones, 64 portes)

SPCN110
Module RTC

SPCN310
Module GSM

SPCW110
Module radio

SPCN110
Module RTC

SPCN310
Module GSM

SPCW110
Module radio

SPCN110
Module RTC

SPCN310
Module GSM

SPCW110
Module radio

SPC6330
Centrale G3
(avec IP)

SPC4320
Centrale G2
(avec IP)

SPC5230
Centrale G3

SPC5330
Centrale G3
(avec IP)

PSTN / GSM

IP

SMSWeb
Browser

SPCW130
Récepteur
radio

SPCE450
transpondeur
8 sorties

SPCE650
transpondeur
8 entrées/
2 sorties

SPCK623
Vérification
audio

SPCVxxx
Vérification
audio,
2-4 entrées

Vérification
vidéo

SPCP332
Coffret Chargeur
(7 AH) avec
transpondeur

SPCP333
Coffret chargeur
(17 AH) avec
transpondeur

Vérification d‘alarme audio Jusqu’à 16 modules audio avec enregistrement pré / post alarme
2-4 entrées pour détection

Vérification d’alarme vidéo Jusqu‘à 4 caméras IP
Supporte enregistrement pré / post alarme

Intégration dans un CTS SDK intégration aisée dans le système informatique du CTS

SPCA210
Transpondeur
2 lecteurs


